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Ordre du jour

● Avancement du PPA et mise en œuvre des 
actions

● Évaluation socio-économique

● Perspectives 2016

● Communication
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Mise en œuvre des actions
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Agriculture (AGR-01)
Travail en 2015 avec les Chambres d’Agriculture sur la sensibilisation 

des agriculteurs à la QA

 intégration des enjeux QA et des bonnes pratiques dans la communication 
auprès des agriculteurs

→ encarts + pictogramme

 réalisation d’une plaquette de communication Air/Agriculture

→ enjeux air/agriculture, leviers d’action, bonnes pratiques

→ diffusion à 9000 agriculteurs

 élaboration d’un kit de sensibilisation : 5 panneaux

→ présentation du PPA et rôle de l’agriculture

→ bonnes pratiques pour les cultures (2 panneaux)

→ bonnes pratiques en élevage

→ optimisation de la gestion des déchets 
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Agriculture (AGR-01)

Travail en 2015 et 2016 avec les Chambres d’Agriculture, la DRAAF et Air 
Normand pour élaborer un guide de bonnes pratiques

 Définition partenariale d’une liste de bonnes pratiques à promouvoir

→ 10 mesures

 Travail d’Air Normand pour évaluer les potentiels de réduction de chaque 
mesure, ses coûts, ses avantages, ses contraintes, etc.

→ rédaction de fiches détaillées

 Mise en forme et diffusion du guide → reste à définir

→ fiches synthétiques ? Qui se charge de la mise en forme ? Quelle diffusion ?
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Industrie (IND-03)
Suivi des odeurs

 Un référentiel odorant

→ 24 référents odorants

→ 3 zooms : 

chimie & pétrochimie ; 

        agro-alimentaire ; 

        eaux usées & traitement de déchets

 Le Langage des Nez®

→ Outil pour décrypter les émissions odorantes

→ Marqué déposée avec contrat de licence

→ Protocole de formation (4 niveaux)

 Lancement officiel de la méthode le 1er avril au Havre
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Industrie (IND-01)
Recensement des bonnes pratiques des entreprises

 Questionnaire pour recenser les bonnes pratiques pour la QA

 Mise en ligne mi-janvier

 Ont été sollicités pour participer au COPIL :

UIC, UFIP, UNICEM, ASICEN, Chambre de Commerce et d’Industrie, Chambre des 
Métiers et de l’Artisanat, FFB, FRTP, CAPEB, CGPME, GRANDDE, AEPJR

 Ont été sollicités pour relayer l’information :

ib. + ADEME, DIRECCTE, LSN, MOVEO, NOVALOG, ENERGIES HN, FNTR, FNTV, 
OTRE, TLF, Normandie Logistique, AHNORIA, NOVEATECH, Technopole CBS, UPR, 
UIMM, ARIA, NAE, SEINARI, UPAR, ARE BTP, UPM

 Résultat : 7 questionnaires

 Reste à faire → exploitation des questionnaires (appui d’ASICEN) + 
bonnes pratiques collectives (Charte Chantiers Propres, diagnostic 
environnemental, charte CO2, PD(i)E, etc.)
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Résidentiel (TER-01)
Brûlage des déchets verts à l’air libre

 Affiche

 Plaquette

 Guide au maire

Chauffage au bois

 Plaquette, encore en version projet

file:///X:/BEC/0%20-%20AIR/PPA/Mise%20en%20oeuvre%20PPA%202014/COTECH/COTECH%204/doc%20diapo%20COTECH/Affiche_brulage_vdef.pdf
file:///X:/BEC/0%20-%20AIR/PPA/Mise%20en%20oeuvre%20PPA%202014/COTECH/COTECH%204/doc%20diapo%20COTECH/plaquette_br%C3%BBlage_vdef.pdf
file:///X:/BEC/0%20-%20AIR/PPA/Mise%20en%20oeuvre%20PPA%202014/COTECH/COTECH%204/doc%20diapo%20COTECH/guide_mairies_vdef.pdf
file:///X:/BEC/0%20-%20AIR/PPA/Mise%20en%20oeuvre%20PPA%202014/COTECH/COTECH%204/doc%20diapo%20COTECH/chauffage_bois_v5.pdf
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Grands Ports Maritimes (GPM-02)
Étude sur le report modal portuaire

 Étude confiée au CEREMA

 Benchmark sur 12 ports européens : fiche de présentation de 
chaque port, questionnaire sur leurs actions pour le report modal, 
sélection de quelques actions et approfondissement sous forme 
d’entretiens

 10 ports européens (+ 2 hors Europe)

Électrification des quais de Seine pour le transport de marchandise

 Lancement d’un marché commun (groupement de commande 
GPMH / GPMR / Ports de Paris / VNF) concernant le système 
d’information pour gérer l’accès aux bornes par l’usager, la 
facturation, le paiement et la distribution → mi-février 2016
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Actions inter-sectorielles (INT-03)
Poussières de céréales

 Réunion DREAL / Air Normand / ARS / exploitants le 19 janvier

 Proposition par Air Normand d’une campagne de mesure autour des 
silos céréaliers, financée par les exploitants des silos concernés

 Polluants étudiés : PM10 (aspect sanitaire) et masse des particules 
déposées (nuisances visuelles)

 Projet de surveillance tournante 2016-2019

Il s’agit d’un projet, les 
céréaliers  doivent se 
prononcer d’ici fin mars
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Évaluation socio-économique
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Objectifs

Pour chaque action du PPA :

 Évaluer les bénéfices sanitaires (traduits en termes monétaires) liés 
à la mise en œuvre d’une mesure, en comparaison avec les coûts 
de mise en œuvre

 Hiérarchiser les mesures du PPA en fonction de leur efficacité : 
réduction des tonnes de polluants émises au regard du coût de 
mise en œuvre de l’action

Pour le PPA dans son ensemble :

 Évaluation globale des retombées en termes de PIB et d’emplois
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1ère approche

 Idée : définir un coût par tonne de polluant émise

● coût global des impacts sanitaires par type de polluants en France 
(mortalité et morbidité) : PM10, PM2,5, Nox, NH3 (nombre de décès 
prématurés ou des frais médicaux liés au polluant, multipliés par leur valeur 
monétaire associée)

● émissions annuelles de chaque polluant

→ rapport des deux : coût d’une tonne de PM10, coût d’une tonne de 
Nox…

 Problème : pas de corrélation entre émissions et concentrations 
de polluant

 On ne peut pas comparer des coûts sanitaires élaborés à partir 
d’exposition de population à des concentrations de polluants, aux 
quantités émises → impossibilité de calculer notre propre coût par 
tonne 

Nécessité de changement d’approche 
méthodologique

Coût total 
PM2,5

Total 
tonnes 
émises

€/t
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2ème approche

 1er indicateur : ratio coût/efficacité

● On ne cherche pas à évaluer les bénéfices sanitaires

● Ratio coût/efficacité des mesures → coût à la tonne d’émission évitée

 Chaque mesure est attribuée à un polluant principal.

 Pour pouvoir comparer les ratios (calculés pour des polluants 
différents) → normalisation par un coût de référence du polluant, issu 
d’étude de référence (coût des dommages par tonne émise)

 Si ratio < 1 : mesure à coûts acceptables

Coût de 
mise en 
oeuvre ÷ Tonnes 

réduites = €/t
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Coût de référence d’une tonne de polluant

 2 études de référence donnent des valeurs par polluant pour la France :

→ CAFE (Clean Air For Europe), CE, 2005

→ Cost of air pollution from European industrial facilities, AEE, 2014

 en actualisant

les valeurs

à 2015 :

CAFE (€
2000

) AEE (€
2005

)

Valeur basse Valeur haute Valeur basse Valeur haute

NOx 7 700 €
2000

21 000 €
2000

5 436 €
2005

13 951  €
2005

PM
10

- 21 917 €
2005

62 933 €
2005

PM
2,5

44 000 €
2000

130 000 €
2000

33 751 €
2005

96 917 €
2005

NH
3

12 000 €
2000

34 000 €
2000

6 258 €
2005

18 149 €
2005

CAFE (€
2015

) AEE (€
2015

)

Valeur basse Valeur haute Valeur basse Valeur haute

NOx 10 513 €
2015

28 671 €
2015

6 627 €
2015

17 007  €
2015

PM
10

- 26 718 €
2015

76 719 €
2015

PM
2,5

60 072 €
2015

177 485 €
2015

41 145 €
2015

118 148 €
2015

NH
3

16 383 €
2015

46 419 €
2015

7 629 €
2015

22 125 €
2015

Utilisent la 
VAV : Valeur 
d’une Année 
de Vie
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Exemple : 

 Mesure 1 : en 2012, le GPMH a dépensé 100 000€ pour l’ESI, ce qui a 
permis  de diminuer les émissions de Nox de 29t → 3448 €/t

NOx

 en actualisant la valeur de référence Nox à 2012 :

 Mesure 2 (fictif) : une action a coûté 200 000€ à mettre en place et a 
permis d’éviter 20t de PM10 → 10000 €/t

PM10

CAFE (€
2012

) AEE (€
2012

)

Valeur basse Valeur haute Valeur basse Valeur haute

NOx 10 188 €
2012

27 785 €
2012

6 422 €
2012

16 482  €
2012

Le ratio va de 0,12 à 0,54.

Cette mesure a un coût très acceptable par rapport aux coûts de référence.

Le ratio va de 0,13 à 0,37.

→ la mesure 2 est plus avantageuse à mettre en œuvre que la mesure 1
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2ème approche

 2è indicateur : bénéfice net

● On évalue les bénéfices sanitaires en utilisant un coût de référence 
d’une tonne de polluant, issu d’étude de référence (CAFE et EEA)

● Comparaison entre bénéfices sanitaires et coûts de mise en œuvre de la 
mesure

Bénéfices 
sanitaires - Coût de 

mise en 
oeuvre = Bénéfice 

net

Ex : en 2012, le GPMH a dépensé 100 000€ pour l’ESI, ce qui a permis  de 
diminuer les émissions de Nox de 29t, soit un bénéfice sanitaire compris 
entre 186 238 € et 805 765 €. 

 

MAIS le coût d’une tonne émise est sujet à une très importante marge 
d’erreur !

Piste à creuser : calculer les impacts des mesures du PPA en termes de 
concentration, ce qui permettrait d’en déduire un bénéfice sanitaire plus réaliste
→ voir avec l’INERIS dans le cadre du PREPA
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2ème approche

 3è indicateur : classement qualitatif

● Prise en compte de critères qualitatifs pour classer les actions

● Critères possibles de classement qualitatif :

– Co-bénéfices (ex : une action de report sur un mode doux aura, outre une 
action d’amélioration de l’air, des bénéfices pour l’exercice physique)

– Lieux de réduction (en termes de population touchée et d’inégalités 
d’exposition)

– Temporalité (baisse immédiate ou à long terme ; action mise en œuvre 
immédiatement ou dans 3 ans)
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Limites de l’analyse coûts-bénéfices

 Attention aux risques de double-compte PM10-PM2,5

 Toutes les actions du PPA ne peuvent pas être évaluées :

- Absence d'impact direct sur la qualité de l'air

- Indisponibilités de certaines données permettant de 
réaliser l'estimation de réduction des émissions

- Indisponibilité de certaines données permettant d'estimer 
les coûts de mise en œuvre nécessaire à la réalisation 
de l'analyse coût-efficacité

 Marge d’erreur importante dans l’évaluation monétaire des 
bénéfices sanitaires → ne pas utiliser les chiffres tels quel 
mais pour comparer les actions entre elles
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Analyse des retombées économiques sur le territoire

 Marcel Lebreton, Ecotec : développement d’un outil d’évaluation (sous 
copyright) permettant de modéliser des retombées économiques en termes 
de PIB régional et d’emplois du fait de la mise en œuvre d’une politique 
publique, en l’occurrence du PPA. 

 Données d'entrée :

● Montant des dépenses générées par la mise en œuvre du PPA

● Nature des dépenses (investissements, dépenses opérationnelles…)

● Origine géographique des dépenses 

 Données de sortie : retombées économiques directes, indirectes et 
induites du PPA par région et par secteur d'activité 
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Analyse des retombées économiques sur le territoire

 Comment fonctionne l'outil d'évaluation ? 

Dépenses initiales de mise 
en œuvre du PPA

Les secteurs bénéficiant des 
dépenses initiales achètent 
des biens et services pour 
être en mesure de fournir 

leurs propres services

Ex: les bureaux d’étude 
payent des salaires, des 
locaux, l’électricité etc.

Le modèle simule les flux de 
biens et services entre les 

régions

Le modèle continue à itérer 
cette simulation jusqu’à 

épuisement total des 
dépenses initiales

La ventilation des 
retombées par région prend 

en compte 3 critères: la 
nature des secteurs, le 
nombre d’emploi par 

secteur et la distance entre 
les régions 

Epuisement dû aux 
importations, aux impôts, 

aux taxes ainsi qu’à 
l’épargne des ménages et 

des entreprises
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Analyse des retombées économiques sur le territoire

Résultats : 

 Total des dépenses estimées pour la mise en œuvre des actions 
(telles qu'elles ont été précisées lors des groupes de travail de 
novembre 2014) : 4,2 M€ dont 3,7 M€ sont destinés à des services 
professionnels (études, enquêtes, communication...)

 3 types de retombées économiques :

Retombées directes : 
Bénéfices pour les bureaux 
d'étude permettant la mise en 
œuvre des mesures par ex.

Retombées indirectes : 
Bénéfices pour les divers 
fournisseurs générés par les 
achats intersectoriels

Retombées induites : 
Bénéfices découlant des 
dépenses des ménages 
induites par l'activité 
économique générée par la 
mise en œuvre du PPA   

Retombées 
directes

Retombées 
indirectes

Retombées 
induites
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Analyse des retombées économiques sur le territoire

 Bonne performance de l'économie régionale en termes d'emplois liée à la 
capacité des entreprises privées de Haute-Normandie à pouvoir répondre à 
la demande (bureaux d'étude en particulier)

 Le PPA permet de générer un PIB (valeur ajoutée) de 2,48 M€ pour la 
Haute-Normandie et de 3,65 M€ pour la France entière par rapport à un 
investissement de 4,2 M€ (soit 86,9% des dépenses initiales)

 Les retombées sur les salaires sont directement liées à la création 
d'emplois

NB : Les coûts d'investissement estimés dans le cadre de cette évaluation ne 
correspondent pas aux coûts de mise en œuvre estimés dans le cadre de l'évaluation 
coût-efficacité 

Statistiques de 
retombées

Haute 
Normandie

Île-de-France Autres régions Total France

Emplois en ETP 43 6 18 67

PIB 2,48 M€ 0,89 M€ 0,78 M€ 3,65 M€

dont salaires 1,40 M€ 0,21 M€ 0,42 M€ 2,03 M€

Revenus fiscaux Calculés uniquement à l'échelle du pays 0,88 M€
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Point sur les crédits 2016
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 Actions nécessitant un financement DREAL  

Action Priorité

poursuite des actions de communication à destination des agriculteurs, en lien 
avec les chambres d’agriculture

1

mise en page et diffusion du catalogue de bonnes pratiques 1

évaluation des actions de réduction mises en place par les industriels dans le 
cadre des MTD

1

évaluation des actions mises en place par les industriels lors des pics de pollution 2

élaboration et diffusion de documents de communication 1

analyse de pollution extérieur/intérieur d’une école en proximité de trafic (Dieppe) 
et mesures de mitigation à mettre en place

2

accompagnement/démarchage d’entreprises pour développer la prise en compte 
de la QA

3

travail à destination des scolaires 1

Valorisation des bonnes pratiques et accompagnement d’initiatives exemplaires 1

intégration de données Air dans les projets d’urbanisme (maquette numérique) 3

Amélioration de la connaissance de l’origine des particules 2

Impact des normes BBC sur le transfert de pollution extérieur/intérieur 2
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Communication

 Plus de Lettre du PPA

 Remplacée par AIR’MAG : la lettre de la qualité de l’air en 
Normandie ?

 Fiches action du PPA, complétées au fur et à mesure, disponibles 
sur internet



www.developpement-durable.gouv.fr

Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l’Énergie

FIN

Merci de votre attention !
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